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24. - ROBE AU CROCHET
(POUR6MOTSAtAN)

FOURNITURES: 150 g d'êcrylique fin,'l
crochet nô 2 et demi.

POINTS EMPLOYÉS : Demi-brides : Piquer
le crochet, tirer 1 boucle, faire I jeté et
écouler les 2 boucles. Brides : Faire I jeté,
piquer le crochet, tirer 1 boucle, faire 1

jeté, écouler 2 boucles, fôire encore i ieté
et écouler les 2 dernières boucles. Pat<h.
work à fleurs : Faire 4 m. en l'ôir, repiquer
dans la 1æ m. et faire I m. serrée (piquer
le crochet, faire 1 jeté, tirer I boucle et la
passer à travers lâ m, initiale). ler rang :

dans le rond obtenu, faire 4 m. en l'air, *,
I bride,2 m. en l'air, *. Répéter de * à *
(3 fois). Terminer par 1 petite m. serrée
dôns la 2" m. des 4 m. en l'air du début.
2u rang : dans chacun des 4 arceaux de
2 m. en l'air, fôire I demi-brlde,3 brides
et 1 demi-bride et terminer le rang par'l
m..serrée dans la 1E demi-bride. 3" rang :
x, laire 4 m. en l'air et faire I demi-bride
entre chaque pétale du rông précédent, t.
Répéter de * à * (4 fois).4" rang: dans
chacun des 4 arceaux de 4 m. en l'air, faire
I demi-bride,5 brides et I demi-bride et
terminer par 1 m, serrée dans la 1É demi-
bride.5" rang: *, faire 6 m. en l'air et
Taire 1 demi-bride entre chaque pétale du
rang précédent, i. Répéter de * à + (4
fois). 6. rang : dans chacun des arceaux de
6 m. en l'air du rang précédent, {aire 1

demi-bride,6 brides et'l demi-bride et ter-
miner par 1 m, serrée dans la lre demi-
bride. 7" rang : *, laire 7 m, en l'air et
faire I demi-bride entre chaque pétale du
rang précédent, i. Répéter de + à * (4 fois).
8o rang: dans chacun des arceaux de 7 m.
en l'air, faire 1 demi-bride, 9 brides et
I demi-bride. Terminer pôr I m. serrée dans
la ire demi-bride.9" rang: falre I m. en
-l'air, *, faire I demi-bride dans le pied
de la 5" bride du groupe de 9 du rang pré-
cédent, faire 6 m. en l'air, faire 1 bride
entre 2 pétales consécutifs et 6 m. en l'air,
*. Répéter de * à * (3 lois). Terminer pôr
6 m. en l'air, l demi-bride dans le pied de
la 5" bride du dernier pétale, 6 m. en l'air et
I m. serrée dans la 2" m. en l'air des 8 m.
en l'air du début du rang.'10" rang: faire 4
m. en I'air, 1 bride dans la m. serrée du
rang précédent, *, 6 m. en l'air, I demi-bride
dans le ler arceau de 6 m.,6 m. en l'air,
I demi-bride dans l'arceau suivant, 6 m. en
l'air; dans la bride {ormant l'angle, faire
1 bride,2 m. en l'air et I bride, *. Répé-
ter de * à i (3 fois). Terminer par é m. en
l'ôir, I demi-bride dans l'arceau de 6 m.
en l'air, I demi-bride dans l'arceau suivant,
6 m. en l'air et 1 m. serrée dans la 2" m.
en l'air des 4 m. en l'air du début du rang.
ll" rang : faire 2 m. en l'air; dans l'ar-



ceôu de 2 m. en l'air situé entre les 2 brides formant
l'angle du rang précédent, faire 2 brides, 2 m. en
l'air et 3 brides, t, falre 3 m. en l'air, I demi-bride
dans le 1er arceau, 3 m. en l'air, I demi"bride dans
le 2" arceau,3 m. en l'air, I demi-bride dans le 3"
ôrceau,3 m. en l'air et, dans les 2 m. en l'air situées
entre les 2 brides du rang précédent, faire 3 brides,
2 m. en l'air et 3 brides, *. Répéter de * à * (3
fois). Terminer pôr 3 m. en l'air et I deml-bride dans
le ler arceau,3 m. en l'air,1 demi-bride dans le 2"
arceau,3 m. en l'air,1 demi-bride dans le 3" arceau.
Termlner par 3 m. en l'air et I m. serrée dans la 2"
m. en l'air des 2 m. en l'air du début du rang. l2"
rang : faire I demi-bride sur chacune des m. de la chaî-
nette. A chaque angle, faire 3 demi-brides dans les 2
m. en l'air situées entre les 2 groupes de 3 brides.

Echantillqn : 20 m. : 7 cm. 2.
EXÉCUTION : Devant : Monter une chaînette de

92 m. Crocheter en brides en diminuônt, de chaque
côté, de 1 m. tous les 2 rangs (10 fois). A 19 cm. de
hauteur totàle, laisser, de chaque côté, pour les em-
manchures, à tous les rangs: l fois 3 m., i fois 2 m.
et 3 fois 1 m. Lorsqu'elles mesurent 7 cm., Iaire
I augmentation de chaque c6lé. A 27 cm. de hauteur
totale, former l'encolure: laisser les I m. du milieu
et terminer chaque côté séparément en laissant, à
lous les rangr, vers le milieu: I fois 4 m., l fols
3 m., I fois 2 m. et 1 m. Simultanément, à 28 cm.
de hauteur totale, laisser Ies 15 m. restôntes, en 2
fois, à tous les rangr, pour l'épaule,

Dgg : ll est commencé comme le devênt majs, à
20 cm. de hauteur totale, partager le travail en deux
parties é9êles et terminer chaque côté sépôrément. A
7 cm. de hauteur d'emmanchure, faire I augmentation
de ce côté. A 9 cm., laisser pour l'épaule l5 m., en
2 fois, à tous le3 rangr. Il reste 14 m. pour la moitlé
de I 'encol ure.

Manches : Monter une chaînette de 44 m. Crocheter
en brides en augmentant, de chaque côté, de'l m.,
tous les 2 rangs (2 fois). On a 48 m. A 4 cm. de
hôuteur totôle, laisser, de chaque côté à tous le:
rangs: I fois 3 m.,3 fois 2 m.,5 fois I m. et 1 fois
2 m. l1 reste l6 m.

ASSEMBLAGE : Faire l0 carrés patchwork et I rose ;
pour cette dernière, {aire le même travail mais, en
ne fôisant que les I premiers rangs. Faire les cou-
tures d'épaules et de dessous de bras. Coudre les
manches, les monter, Faire, dans le bas des manches
et ôutour de l'encolure, I rang de demi-brides et 'l

rang de picot, c'est-à-dire : *, faire I demi-bride
dans les 3 premières m, de la chaînette, faire 3 m. en
l'ôir et faire 1 demi-bride dans la dernière demi-bride,
sôuter I m. sur la chaînette, t. Répéter de r à Ë.

. Faire 2 rangs de demi-brides de chaque côté de la fente du dos en for-
t mônt, du côté gauche, à la hauteur de l'encolure, une boutonnière de
s 2 m. en l'êir. Réunir les l0 carrés patchwork par un suriet sur l'envers
r et ies coudre dans le bas de la robe. Fixer la fleur sur le devant.
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